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 CITOYENNETÉ 

Le budget participatif
fait pousser les projets

Alors que la deuxième édition du budget participatif a démarré début janvier, 
le Conseil municipal a validé en novembre les projets lauréats de la précédente 

édition. Place désormais à la mise en œuvre concrète !

Le projet de David
L'installation d’une fresque géante 
sur un immeuble du centre pour 
donner des couleurs à la ville et 
renforcer le sentiment d’apparte-
nance et de fierté des Lorientais.

Le projet de la Jeune 
Chambre Économique
L’installation d’un parcours patri-
monial dans le centre-ville pour 
faire (re)découvrir leur ville aux 
Lorientais et leur permettre de 
la faire découvrir aux visiteurs 
occasionnels.

Le projet de Mélissa
L’installation d’une aire de jeux 
inclusive (accessible aux enfants 
porteurs de handicap et aux enfants 
valides) dans le parc Jules Ferry pour 
rendre accessible l’espace public à 
tous, à tous les âges.

Le projet de Cédric
L’installation de lettres géantes formant 
le mot « #LORIENT » dans le centre-ville pour favoriser 
l’attractivité et le rayonnement de la ville, notamment sur les 
plateformes numériques.

Le projet d'Elsa, Serge
et de l'association Voi’zinzins
L’installation de boxes à vélo permettant le stationnement 
sécurisé (pour des vélos classiques comme des vélos cargo) 
dans différents endroits de la ville pour faciliter l’usage 
du vélo et inciter davantage de personnes à recourir aux 
mobilités douces.

Le projet d'Elouann
L’équipement des feux tricolores piétons d’un module sonore 
pour faciliter les déplacement des personnes aveugles et 

malvoyantes en rendant la ville 
et ses différents espaces de vie 
accessibles à tous.

Le projet de Pascal
La réhabilitation de l’espace bar-
becue du square du Bateau à 
Kervénanec pour faciliter l’accès 
et l’usage du barbecue.

Le projet de l'association 
des commerçants 

de Kervénanec
L’implantation d’un kiosque dans le 

quartier de Kervénanec, à proximité de la 
galerie commerciale pour animer le quartier et 

améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie.

Le projet du collectif d'habitants du centre 
social de Keryado
L’installation d’un four à pain collectif dans le quartier 
de Kerguillette – Petit Paradis, à proximité du jardin 
partagé, pour animer le quartier et favoriser la cohésion 
sociale.

Vous aussi désirez proposer 
des idées pour votre ville ? Participez 
au budget participatif 2023 !
Vous pouvez déposer votre proposition sur le site web
jeparticipe.lorient.bzh, ou vous rendre dans l'un des centres 
sociaux, l'une des médiathèques, à la Maison des Associa-
tions (à la Cité Allende) ou la Maison du Projet (à Bois-du-Châ-
teau) pour transmettre votre idée en version papier.
Et si vous avez besoin d’accompagnement pour construire 
votre projet, vous pouvez participer à l’un des ateliers suiv-
ants, après inscription au 02 97 02 22 80 :

•  Les mercredis 25 janvier et 15 février de 14h à 16h30 et de 
19h à 21h30.

• Les samedis 21 janvier et 4 février de 9h30 à 12h. 
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